
LES SYSTÈMES
                     DU CORPS HUMAIN

LES SYSTÈMES
                     DU CORPS HUMAIN

© TOUS DROITS RÉSERVÉS AMÉLIO ÉDUCATION INC. 2020

Livret de règles  
Les systèmes du corps humain

Page 1/24



• Quelle est la fonction du foie ? Quel est 
son poids ? À quel système appartient-il ?

• Quel système protège le corps humain des 
rayons du soleil et des nombreux microbes ? 
Le système tégumentaire, urinaire ou 
immunitaire ?

• Quels sont les organes vitaux du corps humain ?

Le corps humain te fascine t il ?
Veux-tu le connaître en jouant ?

Découvre comment fonctionnent 
les systèmes du corps humain comme 
le système digestif ou le système 
musculaire.

Seul ou en équipe, entre dans l’action du corps 
humain et parcours les couloirs de ses systèmes 
tout en affinant tes connaissances.

Le corps humain n’aura bientôt plus de secrets  
pour toi. Assis autour d’une table ou en 
mouvement, tu as plus de 50 façons amusantes 
de jouer ! 

Prêt pour cette aventure, 
apprenti docteur ? C’est parti !

Suspends un stéthoscope à ton cou et découvre 
les organes importants des 11 principaux systèmes 
du corps humain.
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Prenez le temps de découvrir  
les différents éléments du jeu  
et leurs fonctions. 

Voyez les bénéfices  
supplémentaires des jeux. 

Découvrez les 15 champs 
de développement stimulés 
par les jeux. 

Utilisez cette méthode pour faciliter  
la compréhension et favoriser l’apprentissage. 

Favorisez la mémorisation
des différents organes et 
systèmes du corps humain.

Classez les différents organes
en fonction des systèmes auxquels 
ils appartiennent. 

Sélectionnez tous les organes
d’un même système.

Progression de   
l’apprentissage9

Page

Assimilez les connaissances de base 
avec cette séquence de mini-jeux. 

Idem20
Page

Amusez-vous tous ensemble, 
de 3 à 99 ans, avec ce jeu en prime ! 

MINI-JEU 
POUR TOUS

Sommaire

16
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Jeu vedette
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Éléments du jeu
67 cartes  
Organe

11 cartes  
Système

Recto

Carte « Système » Carte « Organe »

Description rapide 
du système ou de 
l’organe

INFOS

Facile : 
Moyen : 
Difficile : 

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Glossaire du jeu
Pioche : tas de cartes non distribuées.
Piocher : prendre 1 carte de la pioche.
Défausser : se débarrasser d’une carte.
Défausse : tas de cartes défaussées. 
Pas de décompte négatif : ne pas compter 
les points dans le négatif (minimum 0).

: étape de pointage (voir la    
  section « Pointage » du jeu).

Documents téléchargeables
Imprimez, découpez

Crayon

Bloc-notes

41 jetons 

Contenu 78 cartes
  Vidéo explicative des cartes : amelio.tv/bonus/systemes

besoin de...
Vous aurez aussi

Outil pour  
mesurer le temps

Un téléphone 
portable (cellulaire) 
ou une minuterie 

de cuisine 
(généralement  

1 minute)
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SYSTÈME

FONCTIONS

Système auquel 
appartient l’organe

Les principales fonctions 
du système ou de l’organe

Masse de l’organe 
en grammes (g) ou 
en kilogrammes (kg)

Espace occupé par 
l’organe en millilitres (ml)  
ou en litres (L)

Orientation des fibres 
musculaires

Longueur de l’organe 
en centimètres (cm), 
en millimètres (mm) 
ou en mètres (m)

Faits inusités, étranges ou 
drôles concernant l’organe

P. - S. :  Pour les jeunes joueurs, vous pouvez mettre de côté certains systèmes ou organes (ex. : système reproducteur). 
 Vous pourrez les intégrer lorsque vous jugerez que le moment est plus approprié.

Pathologies communes
de l’organe

MALADIES

Quantité dans 
l’organisme

NOMBRE

POSITION ANATOMIQUE ORGANE

Verso
Carte « Organe »

Interne Externe

POIDS

SENS

SAVIEZ-VOUS

TAILLE

VOLUME

COULEUR DE CONTOUR

NON VITALVITAL

Sécrétion hormone 
vasoprésine

Transport : Vitamine / 
dechet / Gras / 
Globule blanc

Vitamine D

Gras

THYMOSINE VASOPRESSINE

Sécrétion hormone 
vasoprésine

OCYTOCINE

Sécrétion hormone 
Prolactine

PROLAC TINE

Sécrétion hormone 
FSH

FSH

Sécrétion hormone  
LH

LH

Sécrétion hormone 
ACTH

AC TH

Sécrétion hormone 
TSH

TSH

Sécrétion hormone de 
croissance

 HORMONE DE 
CROISSANCE

sécrétion hormones
: thymosine

MÉLATONINEDOPAMINE

sécrétion hormones
: mélatonine

sécrétion hormones : 
dopamine

sécrétion hormones : 
adrénaline 

sécrétion hormones : 
cortisol

RÉFLEXES

motrice : reflex

sécrétion hormones 
calcitonine

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc : 

sang

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc

Nutriment

Sécrétion : sueur / 
phéromones

sécrétion : hormones
: T3, T4

Production de chaleur

ILL Système digestif ILL Système
reproducteur

ILL Système
respiratoire

ILL Système
endocrinien

ILL Système nerveux ILL Système urinaire ILL Système
immunitaires

ILL Système
squelettique

ILL Système cardio 
vasculaire

ILL Système
tégumentaire

Digestion : chimique

sécrétion : suc 
pancréatique

INSULINE / 
GLUCAGON

sécrétion : hormones 
(insuline / glucagon)

sécrétion : suc 
gastrique

réserve : bile

sécrétion : bile

Digestion : chimique, 
mécanique

détoxication

sécrétion : mucus

métabolisme

ConvergentPlat rayonné Penniforme

Production :
anticorps

parallèle

producion gamète : 
ovule femme

OESTROGÈNE

sécrétion : hormones 
ostrogène

production gamète : 
spermatozoide

sécrétion : hormones 
testostérone

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Sécrétion hormone 
femme

Production : globule
rouge, globule blancs 

, plaquette

Filtre sang en urine

Évacuer : urine

protection
immunitaire

protection
immunitaire

dechets

CO2

O2

Élimination CO2,
Absorption O2

OESTROGÈNE

Filtrer air

Régulation : pH

Production :
gamètes

Procréation

Sécrétion

Thermorégulation

Sécrétion : hormones

TESTOSTÉRONE

Structure

Protection

Production :
globules rouges, 

plaquettes

Production :
globules blancs

Réserve : Gras

Filtrer : Sang

Mouvement

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Réserve : Urine

Excrétion et
absorption

Réserve : Sang

Filtrer la lymphe

ACTION

Motrice (action)

régule : le cycle 
circadien

Régule : la
température

Régule : le système 
reproducteur

Protection : coagulation

Manger

Sécrétions :
mucus, enzymes

Digestion : chimique,
mécanique, bactéries

Absorption

Évacuer : défécation

Posture

Mouvement :
brassage, propulsion

Mouvement :
brassage

Mouvement :
circulaire

rond Système digestif rond Système 
reproducteur

rond Système 
respiratoire

rond Système 
endocrinien

rond Système
nerveux

rond Système
urinaire

rond Système
lymphatiques et 

immunitaires

rond Système 
squelettique

rond Système cardio 
vasculaire

rond Système 
tégumentaire

rond Système 
musculaire

ILL Système
musculaire

Equilibre des fluides

Transport :  urine

Réserve :
globules blancs

Régule :
la croissance

Réserve : bactéries 
symbiotiques

transmettre info

Réchauffer et 
humidifier l’air

Réserve : globule
blanc et rouge

Sensoriel

Transport (sang)

Intégration de l’info

 

2 22 2

CALCITONINE CORTISOL ADRÉNALINET3/T4

Lorem ipsum

2 2

2 2

Sécrétion hormone 
vasoprésine

Transport : Vitamine / 
dechet / Gras / 
Globule blanc

Vitamine D

Gras

THYMOSINE VASOPRESSINE

Sécrétion hormone 
vasoprésine

OCYTOCINE

Sécrétion hormone 
Prolactine

PROLAC TINE

Sécrétion hormone 
FSH

FSH

Sécrétion hormone  
LH

LH

Sécrétion hormone 
ACTH

AC TH

Sécrétion hormone 
TSH

TSH

Sécrétion hormone de 
croissance

 HORMONE DE 
CROISSANCE

sécrétion hormones
: thymosine

MÉLATONINEDOPAMINE

sécrétion hormones
: mélatonine

sécrétion hormones : 
dopamine

sécrétion hormones : 
adrénaline 

sécrétion hormones : 
cortisol

RÉFLEXES

motrice : reflex

sécrétion hormones 
calcitonine

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc : 

sang

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc

Nutriment

Sécrétion : sueur / 
phéromones

sécrétion : hormones
: T3, T4

Production de chaleur

ILL Système digestif ILL Système
reproducteur

ILL Système
respiratoire

ILL Système
endocrinien

ILL Système nerveux ILL Système urinaire ILL Système
immunitaires

ILL Système
squelettique

ILL Système cardio 
vasculaire

ILL Système
tégumentaire

Digestion : chimique

sécrétion : suc 
pancréatique

INSULINE / 
GLUCAGON

sécrétion : hormones 
(insuline / glucagon)

sécrétion : suc 
gastrique

réserve : bile

sécrétion : bile

Digestion : chimique, 
mécanique

détoxication

sécrétion : mucus

métabolisme

ConvergentPlat rayonné Penniforme

Production :
anticorps

parallèle

producion gamète : 
ovule femme

OESTROGÈNE

sécrétion : hormones 
ostrogène

production gamète : 
spermatozoide

sécrétion : hormones 
testostérone

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Sécrétion hormone 
femme

Production : globule
rouge, globule blancs 

, plaquette

Filtre sang en urine

Évacuer : urine

protection
immunitaire

protection
immunitaire

dechets

CO2

O2

Élimination CO2,
Absorption O2

OESTROGÈNE

Filtrer air

Régulation : pH

Production :
gamètes

Procréation

Sécrétion

Thermorégulation

Sécrétion : hormones

TESTOSTÉRONE

Structure

Protection

Production :
globules rouges, 

plaquettes

Production :
globules blancs

Réserve : Gras

Filtrer : Sang

Mouvement

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Réserve : Urine

Excrétion et
absorption

Réserve : Sang

Filtrer la lymphe

ACTION

Motrice (action)

régule : le cycle 
circadien

Régule : la
température

Régule : le système 
reproducteur

Protection : coagulation

Manger

Sécrétions :
mucus, enzymes

Digestion : chimique,
mécanique, bactéries

Absorption

Évacuer : défécation

Posture

Mouvement :
brassage, propulsion

Mouvement :
brassage

Mouvement :
circulaire

rond Système digestif rond Système 
reproducteur

rond Système 
respiratoire

rond Système 
endocrinien

rond Système
nerveux

rond Système
urinaire

rond Système
lymphatiques et 

immunitaires

rond Système 
squelettique

rond Système cardio 
vasculaire

rond Système 
tégumentaire

rond Système 
musculaire

ILL Système
musculaire

Equilibre des fluides

Transport :  urine

Réserve :
globules blancs

Régule :
la croissance

Réserve : bactéries 
symbiotiques

transmettre info

Réchauffer et 
humidifier l’air

Réserve : globule
blanc et rouge

Sensoriel

Transport (sang)

Intégration de l’info

 

2 22 2

CALCITONINE CORTISOL ADRÉNALINET3/T4

Lorem ipsum

2 2

2 2

Sécrétion hormone 
vasoprésine

Transport : Vitamine / 
dechet / Gras / 
Globule blanc

Vitamine D

Gras

THYMOSINE VASOPRESSINE

Sécrétion hormone 
vasoprésine

OCYTOCINE

Sécrétion hormone 
Prolactine

PROLAC TINE

Sécrétion hormone 
FSH

FSH

Sécrétion hormone  
LH

LH

Sécrétion hormone 
ACTH

AC TH

Sécrétion hormone 
TSH

TSH

Sécrétion hormone de 
croissance

 HORMONE DE 
CROISSANCE

sécrétion hormones
: thymosine

MÉLATONINEDOPAMINE

sécrétion hormones
: mélatonine

sécrétion hormones : 
dopamine

sécrétion hormones : 
adrénaline 

sécrétion hormones : 
cortisol

RÉFLEXES

motrice : reflex

sécrétion hormones 
calcitonine

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc : 

sang

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc

Nutriment

Sécrétion : sueur / 
phéromones

sécrétion : hormones
: T3, T4

Production de chaleur

ILL Système digestif ILL Système
reproducteur

ILL Système
respiratoire

ILL Système
endocrinien

ILL Système nerveux ILL Système urinaire ILL Système
immunitaires

ILL Système
squelettique

ILL Système cardio 
vasculaire

ILL Système
tégumentaire

Digestion : chimique

sécrétion : suc 
pancréatique

INSULINE / 
GLUCAGON

sécrétion : hormones 
(insuline / glucagon)

sécrétion : suc 
gastrique

réserve : bile

sécrétion : bile

Digestion : chimique, 
mécanique

détoxication

sécrétion : mucus

métabolisme

ConvergentPlat rayonné Penniforme

Production :
anticorps

parallèle

producion gamète : 
ovule femme

OESTROGÈNE

sécrétion : hormones 
ostrogène

production gamète : 
spermatozoide

sécrétion : hormones 
testostérone

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Sécrétion hormone 
femme

Production : globule
rouge, globule blancs 

, plaquette

Filtre sang en urine

Évacuer : urine

protection
immunitaire

protection
immunitaire

dechets

CO2

O2

Élimination CO2,
Absorption O2

OESTROGÈNE

Filtrer air

Régulation : pH

Production :
gamètes

Procréation

Sécrétion

Thermorégulation

Sécrétion : hormones

TESTOSTÉRONE

Structure

Protection

Production :
globules rouges, 

plaquettes

Production :
globules blancs

Réserve : Gras

Filtrer : Sang

Mouvement

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Réserve : Urine

Excrétion et
absorption

Réserve : Sang

Filtrer la lymphe

ACTION

Motrice (action)

régule : le cycle 
circadien

Régule : la
température

Régule : le système 
reproducteur

Protection : coagulation

Manger

Sécrétions :
mucus, enzymes

Digestion : chimique,
mécanique, bactéries

Absorption

Évacuer : défécation

Posture

Mouvement :
brassage, propulsion

Mouvement :
brassage

Mouvement :
circulaire

rond Système digestif rond Système 
reproducteur

rond Système 
respiratoire

rond Système 
endocrinien

rond Système
nerveux

rond Système
urinaire

rond Système
lymphatiques et 

immunitaires

rond Système 
squelettique

rond Système cardio 
vasculaire

rond Système 
tégumentaire

rond Système 
musculaire

ILL Système
musculaire

Equilibre des fluides

Transport :  urine

Réserve :
globules blancs

Régule :
la croissance

Réserve : bactéries 
symbiotiques

transmettre info

Réchauffer et 
humidifier l’air

Réserve : globule
blanc et rouge

Sensoriel

Transport (sang)

Intégration de l’info

 

2 22 2

CALCITONINE CORTISOL ADRÉNALINET3/T4

Lorem ipsum

2 2

2 2

Sécrétion hormone 
vasoprésine

Transport : Vitamine / 
dechet / Gras / 
Globule blanc

Vitamine D

Gras

THYMOSINE VASOPRESSINE

Sécrétion hormone 
vasoprésine

OCYTOCINE

Sécrétion hormone 
Prolactine

PROLAC TINE

Sécrétion hormone 
FSH

FSH

Sécrétion hormone  
LH

LH

Sécrétion hormone 
ACTH

AC TH

Sécrétion hormone 
TSH

TSH

Sécrétion hormone de 
croissance

 HORMONE DE 
CROISSANCE

sécrétion hormones
: thymosine

MÉLATONINEDOPAMINE

sécrétion hormones
: mélatonine

sécrétion hormones : 
dopamine

sécrétion hormones : 
adrénaline 

sécrétion hormones : 
cortisol

RÉFLEXES

motrice : reflex

sécrétion hormones 
calcitonine

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc : 

sang

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc

Nutriment

Sécrétion : sueur / 
phéromones

sécrétion : hormones
: T3, T4

Production de chaleur

ILL Système digestif ILL Système
reproducteur

ILL Système
respiratoire

ILL Système
endocrinien

ILL Système nerveux ILL Système urinaire ILL Système
immunitaires

ILL Système
squelettique

ILL Système cardio 
vasculaire

ILL Système
tégumentaire

Digestion : chimique

sécrétion : suc 
pancréatique

INSULINE / 
GLUCAGON

sécrétion : hormones 
(insuline / glucagon)

sécrétion : suc 
gastrique

réserve : bile

sécrétion : bile

Digestion : chimique, 
mécanique

détoxication

sécrétion : mucus

métabolisme

ConvergentPlat rayonné Penniforme

Production :
anticorps

parallèle

producion gamète : 
ovule femme

OESTROGÈNE

sécrétion : hormones 
ostrogène

production gamète : 
spermatozoide

sécrétion : hormones 
testostérone

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Sécrétion hormone 
femme

Production : globule
rouge, globule blancs 

, plaquette

Filtre sang en urine

Évacuer : urine

protection
immunitaire

protection
immunitaire

dechets

CO2

O2

Élimination CO2,
Absorption O2

OESTROGÈNE

Filtrer air

Régulation : pH

Production :
gamètes

Procréation

Sécrétion

Thermorégulation

Sécrétion : hormones

TESTOSTÉRONE

Structure

Protection

Production :
globules rouges, 

plaquettes

Production :
globules blancs

Réserve : Gras

Filtrer : Sang

Mouvement

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Réserve : Urine

Excrétion et
absorption

Réserve : Sang

Filtrer la lymphe

ACTION

Motrice (action)

régule : le cycle 
circadien

Régule : la
température

Régule : le système 
reproducteur

Protection : coagulation

Manger

Sécrétions :
mucus, enzymes

Digestion : chimique,
mécanique, bactéries

Absorption

Évacuer : défécation

Posture

Mouvement :
brassage, propulsion

Mouvement :
brassage

Mouvement :
circulaire

rond Système digestif rond Système 
reproducteur

rond Système 
respiratoire

rond Système 
endocrinien

rond Système
nerveux

rond Système
urinaire

rond Système
lymphatiques et 

immunitaires

rond Système 
squelettique

rond Système cardio 
vasculaire

rond Système 
tégumentaire

rond Système 
musculaire

ILL Système
musculaire

Equilibre des fluides

Transport :  urine

Réserve :
globules blancs

Régule :
la croissance

Réserve : bactéries 
symbiotiques

transmettre info

Réchauffer et 
humidifier l’air

Réserve : globule
blanc et rouge

Sensoriel

Transport (sang)

Intégration de l’info
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CALCITONINE CORTISOL ADRÉNALINET3/T4

Lorem ipsum

2 2

2 2

Sécrétion hormone 
vasoprésine

Transport : Vitamine / 
dechet / Gras / 
Globule blanc

Vitamine D

Gras

THYMOSINE VASOPRESSINE

Sécrétion hormone 
vasoprésine

OCYTOCINE

Sécrétion hormone 
Prolactine

PROLAC TINE

Sécrétion hormone 
FSH

FSH

Sécrétion hormone  
LH

LH

Sécrétion hormone 
ACTH

AC TH

Sécrétion hormone 
TSH

TSH

Sécrétion hormone de 
croissance

 HORMONE DE 
CROISSANCE

sécrétion hormones
: thymosine

MÉLATONINEDOPAMINE

sécrétion hormones
: mélatonine

sécrétion hormones : 
dopamine

sécrétion hormones : 
adrénaline 

sécrétion hormones : 
cortisol

RÉFLEXES

motrice : reflex

sécrétion hormones 
calcitonine

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc : 

sang

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc

Nutriment

Sécrétion : sueur / 
phéromones

sécrétion : hormones
: T3, T4

Production de chaleur

ILL Système digestif ILL Système
reproducteur

ILL Système
respiratoire

ILL Système
endocrinien

ILL Système nerveux ILL Système urinaire ILL Système
immunitaires

ILL Système
squelettique

ILL Système cardio 
vasculaire

ILL Système
tégumentaire

Digestion : chimique

sécrétion : suc 
pancréatique

INSULINE / 
GLUCAGON

sécrétion : hormones 
(insuline / glucagon)

sécrétion : suc 
gastrique

réserve : bile

sécrétion : bile

Digestion : chimique, 
mécanique

détoxication

sécrétion : mucus

métabolisme

ConvergentPlat rayonné Penniforme

Production :
anticorps

parallèle

producion gamète : 
ovule femme

OESTROGÈNE

sécrétion : hormones 
ostrogène

production gamète : 
spermatozoide

sécrétion : hormones 
testostérone

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Sécrétion hormone 
femme

Production : globule
rouge, globule blancs 

, plaquette

Filtre sang en urine

Évacuer : urine

protection
immunitaire

protection
immunitaire

dechets

CO2

O2

Élimination CO2,
Absorption O2

OESTROGÈNE

Filtrer air

Régulation : pH

Production :
gamètes

Procréation

Sécrétion

Thermorégulation

Sécrétion : hormones

TESTOSTÉRONE

Structure

Protection

Production :
globules rouges, 

plaquettes

Production :
globules blancs

Réserve : Gras

Filtrer : Sang

Mouvement

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Réserve : Urine

Excrétion et
absorption

Réserve : Sang

Filtrer la lymphe

ACTION

Motrice (action)

régule : le cycle 
circadien

Régule : la
température

Régule : le système 
reproducteur

Protection : coagulation

Manger

Sécrétions :
mucus, enzymes

Digestion : chimique,
mécanique, bactéries

Absorption

Évacuer : défécation

Posture

Mouvement :
brassage, propulsion

Mouvement :
brassage

Mouvement :
circulaire

rond Système digestif rond Système 
reproducteur

rond Système 
respiratoire

rond Système 
endocrinien

rond Système
nerveux

rond Système
urinaire

rond Système
lymphatiques et 

immunitaires

rond Système 
squelettique

rond Système cardio 
vasculaire

rond Système 
tégumentaire

rond Système 
musculaire

ILL Système
musculaire

Equilibre des fluides

Transport :  urine

Réserve :
globules blancs

Régule :
la croissance

Réserve : bactéries 
symbiotiques

transmettre info

Réchauffer et 
humidifier l’air

Réserve : globule
blanc et rouge

Sensoriel

Transport (sang)

Intégration de l’info

 

2 22 2

CALCITONINE CORTISOL ADRÉNALINET3/T4

Lorem ipsum

2 2

2 2

Sécrétion hormone 
vasoprésine

Transport : Vitamine / 
dechet / Gras / 
Globule blanc

Vitamine D

Gras

THYMOSINE VASOPRESSINE

Sécrétion hormone 
vasoprésine

OCYTOCINE

Sécrétion hormone 
Prolactine

PROLAC TINE

Sécrétion hormone 
FSH

FSH

Sécrétion hormone  
LH

LH

Sécrétion hormone 
ACTH

AC TH

Sécrétion hormone 
TSH

TSH

Sécrétion hormone de 
croissance

 HORMONE DE 
CROISSANCE

sécrétion hormones
: thymosine

MÉLATONINEDOPAMINE

sécrétion hormones
: mélatonine

sécrétion hormones : 
dopamine

sécrétion hormones : 
adrénaline 

sécrétion hormones : 
cortisol

RÉFLEXES

motrice : reflex

sécrétion hormones 
calcitonine

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc : 

sang

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc

Nutriment

Sécrétion : sueur / 
phéromones

sécrétion : hormones
: T3, T4

Production de chaleur

ILL Système digestif ILL Système
reproducteur

ILL Système
respiratoire

ILL Système
endocrinien

ILL Système nerveux ILL Système urinaire ILL Système
immunitaires

ILL Système
squelettique

ILL Système cardio 
vasculaire

ILL Système
tégumentaire

Digestion : chimique

sécrétion : suc 
pancréatique

INSULINE / 
GLUCAGON

sécrétion : hormones 
(insuline / glucagon)

sécrétion : suc 
gastrique

réserve : bile

sécrétion : bile

Digestion : chimique, 
mécanique

détoxication

sécrétion : mucus

métabolisme

ConvergentPlat rayonné Penniforme

Production :
anticorps

parallèle

producion gamète : 
ovule femme

OESTROGÈNE

sécrétion : hormones 
ostrogène

production gamète : 
spermatozoide

sécrétion : hormones 
testostérone

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Sécrétion hormone 
femme

Production : globule
rouge, globule blancs 

, plaquette

Filtre sang en urine

Évacuer : urine

protection
immunitaire

protection
immunitaire

dechets

CO2

O2

Élimination CO2,
Absorption O2

OESTROGÈNE

Filtrer air

Régulation : pH

Production :
gamètes

Procréation

Sécrétion

Thermorégulation

Sécrétion : hormones

TESTOSTÉRONE

Structure

Protection

Production :
globules rouges, 

plaquettes

Production :
globules blancs

Réserve : Gras

Filtrer : Sang

Mouvement

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Réserve : Urine

Excrétion et
absorption

Réserve : Sang

Filtrer la lymphe

ACTION

Motrice (action)

régule : le cycle 
circadien

Régule : la
température

Régule : le système 
reproducteur

Protection : coagulation

Manger

Sécrétions :
mucus, enzymes

Digestion : chimique,
mécanique, bactéries

Absorption

Évacuer : défécation

Posture

Mouvement :
brassage, propulsion

Mouvement :
brassage

Mouvement :
circulaire

rond Système digestif rond Système 
reproducteur

rond Système 
respiratoire

rond Système 
endocrinien

rond Système
nerveux

rond Système
urinaire

rond Système
lymphatiques et 

immunitaires

rond Système 
squelettique

rond Système cardio 
vasculaire

rond Système 
tégumentaire

rond Système 
musculaire

ILL Système
musculaire

Equilibre des fluides

Transport :  urine

Réserve :
globules blancs

Régule :
la croissance

Réserve : bactéries 
symbiotiques

transmettre info

Réchauffer et 
humidifier l’air

Réserve : globule
blanc et rouge

Sensoriel

Transport (sang)

Intégration de l’info

 

2 22 2

CALCITONINE CORTISOL ADRÉNALINET3/T4

Lorem ipsum

2 2

2 2

Sécrétion hormone 
vasoprésine

Transport : Vitamine / 
dechet / Gras / 
Globule blanc

Vitamine D

Gras

THYMOSINE VASOPRESSINE

Sécrétion hormone 
vasoprésine

OCYTOCINE

Sécrétion hormone 
Prolactine

PROLAC TINE

Sécrétion hormone 
FSH

FSH

Sécrétion hormone  
LH

LH

Sécrétion hormone 
ACTH

AC TH

Sécrétion hormone 
TSH

TSH

Sécrétion hormone de 
croissance

 HORMONE DE 
CROISSANCE

sécrétion hormones
: thymosine

MÉLATONINEDOPAMINE

sécrétion hormones
: mélatonine

sécrétion hormones : 
dopamine

sécrétion hormones : 
adrénaline 

sécrétion hormones : 
cortisol

RÉFLEXES

motrice : reflex

sécrétion hormones 
calcitonine

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc : 

sang

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc

Nutriment

Sécrétion : sueur / 
phéromones

sécrétion : hormones
: T3, T4

Production de chaleur

ILL Système digestif ILL Système
reproducteur

ILL Système
respiratoire

ILL Système
endocrinien

ILL Système nerveux ILL Système urinaire ILL Système
immunitaires

ILL Système
squelettique

ILL Système cardio 
vasculaire

ILL Système
tégumentaire

Digestion : chimique

sécrétion : suc 
pancréatique

INSULINE / 
GLUCAGON

sécrétion : hormones 
(insuline / glucagon)

sécrétion : suc 
gastrique

réserve : bile

sécrétion : bile

Digestion : chimique, 
mécanique

détoxication

sécrétion : mucus

métabolisme

ConvergentPlat rayonné Penniforme

Production :
anticorps

parallèle

producion gamète : 
ovule femme

OESTROGÈNE

sécrétion : hormones 
ostrogène

production gamète : 
spermatozoide

sécrétion : hormones 
testostérone

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Sécrétion hormone 
femme

Production : globule
rouge, globule blancs 

, plaquette

Filtre sang en urine

Évacuer : urine

protection
immunitaire

protection
immunitaire

dechets

CO2

O2

Élimination CO2,
Absorption O2

OESTROGÈNE

Filtrer air

Régulation : pH

Production :
gamètes

Procréation

Sécrétion

Thermorégulation

Sécrétion : hormones

TESTOSTÉRONE

Structure

Protection

Production :
globules rouges, 

plaquettes

Production :
globules blancs

Réserve : Gras

Filtrer : Sang

Mouvement

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Réserve : Urine

Excrétion et
absorption

Réserve : Sang

Filtrer la lymphe

ACTION

Motrice (action)

régule : le cycle 
circadien

Régule : la
température

Régule : le système 
reproducteur

Protection : coagulation

Manger

Sécrétions :
mucus, enzymes

Digestion : chimique,
mécanique, bactéries

Absorption

Évacuer : défécation

Posture

Mouvement :
brassage, propulsion

Mouvement :
brassage

Mouvement :
circulaire

rond Système digestif rond Système 
reproducteur

rond Système 
respiratoire

rond Système 
endocrinien

rond Système
nerveux

rond Système
urinaire

rond Système
lymphatiques et 

immunitaires

rond Système 
squelettique

rond Système cardio 
vasculaire

rond Système 
tégumentaire

rond Système 
musculaire

ILL Système
musculaire

Equilibre des fluides

Transport :  urine

Réserve :
globules blancs

Régule :
la croissance

Réserve : bactéries 
symbiotiques

transmettre info

Réchauffer et 
humidifier l’air

Réserve : globule
blanc et rouge

Sensoriel

Transport (sang)

Intégration de l’info

 

2 22 2

CALCITONINE CORTISOL ADRÉNALINET3/T4

Lorem ipsum

2 2

2 2

Sécrétion hormone 
vasoprésine

Transport : Vitamine / 
dechet / Gras / 
Globule blanc

Vitamine D

Gras

THYMOSINE VASOPRESSINE

Sécrétion hormone 
vasoprésine

OCYTOCINE

Sécrétion hormone 
Prolactine

PROLAC TINE

Sécrétion hormone 
FSH

FSH

Sécrétion hormone  
LH

LH

Sécrétion hormone 
ACTH

AC TH

Sécrétion hormone 
TSH

TSH

Sécrétion hormone de 
croissance

 HORMONE DE 
CROISSANCE

sécrétion hormones
: thymosine

MÉLATONINEDOPAMINE

sécrétion hormones
: mélatonine

sécrétion hormones : 
dopamine

sécrétion hormones : 
adrénaline 

sécrétion hormones : 
cortisol

RÉFLEXES

motrice : reflex

sécrétion hormones 
calcitonine

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc : 

sang

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc

Nutriment

Sécrétion : sueur / 
phéromones

sécrétion : hormones
: T3, T4

Production de chaleur

ILL Système digestif ILL Système
reproducteur

ILL Système
respiratoire

ILL Système
endocrinien

ILL Système nerveux ILL Système urinaire ILL Système
immunitaires

ILL Système
squelettique

ILL Système cardio 
vasculaire

ILL Système
tégumentaire

Digestion : chimique

sécrétion : suc 
pancréatique

INSULINE / 
GLUCAGON

sécrétion : hormones 
(insuline / glucagon)

sécrétion : suc 
gastrique

réserve : bile

sécrétion : bile

Digestion : chimique, 
mécanique

détoxication

sécrétion : mucus

métabolisme

ConvergentPlat rayonné Penniforme

Production :
anticorps

parallèle

producion gamète : 
ovule femme

OESTROGÈNE

sécrétion : hormones 
ostrogène

production gamète : 
spermatozoide

sécrétion : hormones 
testostérone

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Sécrétion hormone 
femme

Production : globule
rouge, globule blancs 

, plaquette

Filtre sang en urine

Évacuer : urine

protection
immunitaire

protection
immunitaire

dechets

CO2

O2

Élimination CO2,
Absorption O2

OESTROGÈNE

Filtrer air

Régulation : pH

Production :
gamètes

Procréation

Sécrétion

Thermorégulation

Sécrétion : hormones

TESTOSTÉRONE

Structure

Protection

Production :
globules rouges, 

plaquettes

Production :
globules blancs

Réserve : Gras

Filtrer : Sang

Mouvement

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Réserve : Urine

Excrétion et
absorption

Réserve : Sang

Filtrer la lymphe

ACTION

Motrice (action)

régule : le cycle 
circadien

Régule : la
température

Régule : le système 
reproducteur

Protection : coagulation

Manger

Sécrétions :
mucus, enzymes

Digestion : chimique,
mécanique, bactéries

Absorption

Évacuer : défécation

Posture

Mouvement :
brassage, propulsion

Mouvement :
brassage

Mouvement :
circulaire

rond Système digestif rond Système 
reproducteur

rond Système 
respiratoire

rond Système 
endocrinien

rond Système
nerveux

rond Système
urinaire

rond Système
lymphatiques et 

immunitaires

rond Système 
squelettique

rond Système cardio 
vasculaire

rond Système 
tégumentaire

rond Système 
musculaire

ILL Système
musculaire

Equilibre des fluides

Transport :  urine

Réserve :
globules blancs

Régule :
la croissance

Réserve : bactéries 
symbiotiques

transmettre info

Réchauffer et 
humidifier l’air

Réserve : globule
blanc et rouge

Sensoriel

Transport (sang)

Intégration de l’info

 

2 22 2

CALCITONINE CORTISOL ADRÉNALINET3/T4

Lorem ipsum

2 2

2 2

Sécrétion hormone 
vasoprésine

Transport : Vitamine / 
dechet / Gras / 
Globule blanc

Vitamine D

Gras

THYMOSINE VASOPRESSINE

Sécrétion hormone 
vasoprésine

OCYTOCINE

Sécrétion hormone 
Prolactine

PROLAC TINE

Sécrétion hormone 
FSH

FSH

Sécrétion hormone  
LH

LH

Sécrétion hormone 
ACTH

AC TH

Sécrétion hormone 
TSH

TSH

Sécrétion hormone de 
croissance

 HORMONE DE 
CROISSANCE

sécrétion hormones
: thymosine

MÉLATONINEDOPAMINE

sécrétion hormones
: mélatonine

sécrétion hormones : 
dopamine

sécrétion hormones : 
adrénaline 

sécrétion hormones : 
cortisol

RÉFLEXES

motrice : reflex

sécrétion hormones 
calcitonine

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc : 

sang

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc

Nutriment

Sécrétion : sueur / 
phéromones

sécrétion : hormones
: T3, T4

Production de chaleur

ILL Système digestif ILL Système
reproducteur

ILL Système
respiratoire

ILL Système
endocrinien

ILL Système nerveux ILL Système urinaire ILL Système
immunitaires

ILL Système
squelettique

ILL Système cardio 
vasculaire

ILL Système
tégumentaire

Digestion : chimique

sécrétion : suc 
pancréatique

INSULINE / 
GLUCAGON

sécrétion : hormones 
(insuline / glucagon)

sécrétion : suc 
gastrique

réserve : bile

sécrétion : bile

Digestion : chimique, 
mécanique

détoxication

sécrétion : mucus

métabolisme

ConvergentPlat rayonné Penniforme

Production :
anticorps

parallèle

producion gamète : 
ovule femme

OESTROGÈNE

sécrétion : hormones 
ostrogène

production gamète : 
spermatozoide

sécrétion : hormones 
testostérone

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Sécrétion hormone 
femme

Production : globule
rouge, globule blancs 

, plaquette

Filtre sang en urine

Évacuer : urine

protection
immunitaire

protection
immunitaire

dechets

CO2

O2

Élimination CO2,
Absorption O2

OESTROGÈNE

Filtrer air

Régulation : pH

Production :
gamètes

Procréation

Sécrétion

Thermorégulation

Sécrétion : hormones

TESTOSTÉRONE

Structure

Protection

Production :
globules rouges, 

plaquettes

Production :
globules blancs

Réserve : Gras

Filtrer : Sang

Mouvement

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Réserve : Urine

Excrétion et
absorption

Réserve : Sang

Filtrer la lymphe

ACTION

Motrice (action)

régule : le cycle 
circadien

Régule : la
température

Régule : le système 
reproducteur

Protection : coagulation

Manger

Sécrétions :
mucus, enzymes

Digestion : chimique,
mécanique, bactéries

Absorption

Évacuer : défécation

Posture

Mouvement :
brassage, propulsion

Mouvement :
brassage

Mouvement :
circulaire

rond Système digestif rond Système 
reproducteur

rond Système 
respiratoire

rond Système 
endocrinien

rond Système
nerveux

rond Système
urinaire

rond Système
lymphatiques et 

immunitaires

rond Système 
squelettique

rond Système cardio 
vasculaire

rond Système 
tégumentaire

rond Système 
musculaire

ILL Système
musculaire

Equilibre des fluides

Transport :  urine

Réserve :
globules blancs

Régule :
la croissance

Réserve : bactéries 
symbiotiques

transmettre info

Réchauffer et 
humidifier l’air

Réserve : globule
blanc et rouge

Sensoriel

Transport (sang)

Intégration de l’info

 

2 22 2

CALCITONINE CORTISOL ADRÉNALINET3/T4

Lorem ipsum

2 2

2 2

Sécrétion hormone 
vasoprésine

Transport : Vitamine / 
dechet / Gras / 
Globule blanc

Vitamine D

Gras

THYMOSINE VASOPRESSINE

Sécrétion hormone 
vasoprésine

OCYTOCINE

Sécrétion hormone 
Prolactine

PROLAC TINE

Sécrétion hormone 
FSH

FSH

Sécrétion hormone  
LH

LH

Sécrétion hormone 
ACTH

AC TH

Sécrétion hormone 
TSH

TSH

Sécrétion hormone de 
croissance

 HORMONE DE 
CROISSANCE

sécrétion hormones
: thymosine

MÉLATONINEDOPAMINE

sécrétion hormones
: mélatonine

sécrétion hormones : 
dopamine

sécrétion hormones : 
adrénaline 

sécrétion hormones : 
cortisol

RÉFLEXES

motrice : reflex

sécrétion hormones 
calcitonine

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc : 

sang

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc

Nutriment

Sécrétion : sueur / 
phéromones

sécrétion : hormones
: T3, T4

Production de chaleur

ILL Système digestif ILL Système
reproducteur

ILL Système
respiratoire

ILL Système
endocrinien

ILL Système nerveux ILL Système urinaire ILL Système
immunitaires

ILL Système
squelettique

ILL Système cardio 
vasculaire

ILL Système
tégumentaire

Digestion : chimique

sécrétion : suc 
pancréatique

INSULINE / 
GLUCAGON

sécrétion : hormones 
(insuline / glucagon)

sécrétion : suc 
gastrique

réserve : bile

sécrétion : bile

Digestion : chimique, 
mécanique

détoxication

sécrétion : mucus

métabolisme

ConvergentPlat rayonné Penniforme

Production :
anticorps

parallèle

producion gamète : 
ovule femme

OESTROGÈNE

sécrétion : hormones 
ostrogène

production gamète : 
spermatozoide

sécrétion : hormones 
testostérone

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Sécrétion hormone 
femme

Production : globule
rouge, globule blancs 

, plaquette

Filtre sang en urine

Évacuer : urine

protection
immunitaire

protection
immunitaire

dechets

CO2

O2

Élimination CO2,
Absorption O2

OESTROGÈNE

Filtrer air

Régulation : pH

Production :
gamètes

Procréation

Sécrétion

Thermorégulation

Sécrétion : hormones

TESTOSTÉRONE

Structure

Protection

Production :
globules rouges, 

plaquettes

Production :
globules blancs

Réserve : Gras

Filtrer : Sang

Mouvement

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Réserve : Urine

Excrétion et
absorption

Réserve : Sang

Filtrer la lymphe

ACTION

Motrice (action)

régule : le cycle 
circadien

Régule : la
température

Régule : le système 
reproducteur

Protection : coagulation

Manger

Sécrétions :
mucus, enzymes

Digestion : chimique,
mécanique, bactéries

Absorption

Évacuer : défécation

Posture

Mouvement :
brassage, propulsion

Mouvement :
brassage

Mouvement :
circulaire

rond Système digestif rond Système 
reproducteur

rond Système 
respiratoire

rond Système 
endocrinien

rond Système
nerveux

rond Système
urinaire

rond Système
lymphatiques et 

immunitaires

rond Système 
squelettique

rond Système cardio 
vasculaire

rond Système 
tégumentaire

rond Système 
musculaire

ILL Système
musculaire

Equilibre des fluides

Transport :  urine

Réserve :
globules blancs

Régule :
la croissance

Réserve : bactéries 
symbiotiques

transmettre info

Réchauffer et 
humidifier l’air

Réserve : globule
blanc et rouge

Sensoriel

Transport (sang)

Intégration de l’info

 

2 22 2

CALCITONINE CORTISOL ADRÉNALINET3/T4

Lorem ipsum

2 2

2 2

Sécrétion hormone 
vasoprésine

Transport : Vitamine / 
dechet / Gras / 
Globule blanc

Vitamine D

Gras

THYMOSINE VASOPRESSINE

Sécrétion hormone 
vasoprésine

OCYTOCINE

Sécrétion hormone 
Prolactine

PROLAC TINE

Sécrétion hormone 
FSH

FSH

Sécrétion hormone  
LH

LH

Sécrétion hormone 
ACTH

AC TH

Sécrétion hormone 
TSH

TSH

Sécrétion hormone de 
croissance

 HORMONE DE 
CROISSANCE

sécrétion hormones
: thymosine

MÉLATONINEDOPAMINE

sécrétion hormones
: mélatonine

sécrétion hormones : 
dopamine

sécrétion hormones : 
adrénaline 

sécrétion hormones : 
cortisol

RÉFLEXES

motrice : reflex

sécrétion hormones 
calcitonine

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc : 

sang

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc

Nutriment

Sécrétion : sueur / 
phéromones

sécrétion : hormones
: T3, T4

Production de chaleur

ILL Système digestif ILL Système
reproducteur

ILL Système
respiratoire

ILL Système
endocrinien

ILL Système nerveux ILL Système urinaire ILL Système
immunitaires

ILL Système
squelettique

ILL Système cardio 
vasculaire

ILL Système
tégumentaire

Digestion : chimique

sécrétion : suc 
pancréatique

INSULINE / 
GLUCAGON

sécrétion : hormones 
(insuline / glucagon)

sécrétion : suc 
gastrique

réserve : bile

sécrétion : bile

Digestion : chimique, 
mécanique

détoxication

sécrétion : mucus

métabolisme

ConvergentPlat rayonné Penniforme

Production :
anticorps

parallèle

producion gamète : 
ovule femme

OESTROGÈNE

sécrétion : hormones 
ostrogène

production gamète : 
spermatozoide

sécrétion : hormones 
testostérone

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Sécrétion hormone 
femme

Production : globule
rouge, globule blancs 

, plaquette

Filtre sang en urine

Évacuer : urine

protection
immunitaire

protection
immunitaire

dechets

CO2

O2

Élimination CO2,
Absorption O2

OESTROGÈNE

Filtrer air

Régulation : pH

Production :
gamètes

Procréation

Sécrétion

Thermorégulation

Sécrétion : hormones

TESTOSTÉRONE

Structure

Protection

Production :
globules rouges, 

plaquettes

Production :
globules blancs

Réserve : Gras

Filtrer : Sang

Mouvement

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Réserve : Urine

Excrétion et
absorption

Réserve : Sang

Filtrer la lymphe

ACTION

Motrice (action)

régule : le cycle 
circadien

Régule : la
température

Régule : le système 
reproducteur

Protection : coagulation

Manger

Sécrétions :
mucus, enzymes

Digestion : chimique,
mécanique, bactéries

Absorption

Évacuer : défécation

Posture

Mouvement :
brassage, propulsion

Mouvement :
brassage

Mouvement :
circulaire

rond Système digestif rond Système 
reproducteur

rond Système 
respiratoire

rond Système 
endocrinien

rond Système
nerveux

rond Système
urinaire

rond Système
lymphatiques et 

immunitaires

rond Système 
squelettique

rond Système cardio 
vasculaire

rond Système 
tégumentaire

rond Système 
musculaire

ILL Système
musculaire

Equilibre des fluides

Transport :  urine

Réserve :
globules blancs

Régule :
la croissance

Réserve : bactéries 
symbiotiques

transmettre info

Réchauffer et 
humidifier l’air

Réserve : globule
blanc et rouge

Sensoriel

Transport (sang)

Intégration de l’info

 

2 22 2

CALCITONINE CORTISOL ADRÉNALINET3/T4

Lorem ipsum

2 2

2 2

Système
urinaire

Système
musculaire

Système
tégumentaire

Système
reproducteur

Système
immunitaire

et lymphatique
Système
nerveux

Système
respiratoire

Système
digestif

Système
endocrinien

Système
cardiovasculaire

Système
squelettique
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Bénéfices
Découvrez bien plus que les différents organes et systèmes 
du corps humain ! 
Les jeux Amélio sont conçus pour que les joueurs apprennent dans le plaisir                            
et développent toutes les compétences essentielles à leur bonheur et à leur succès.  
Les joueurs réfléchissent, bougent, stimulent leurs cinq sens, collaborent et bien plus !  
Voici quelques-uns des bénéfices supplémentaires du jeu :

Savoir  
faire des liens 

(association cognitive)

Prendre
conscience

de son corps

Savoir  
comparer des 
éléments ou                    

des idées 

Développer
 la capacité 

d’abstraction

Développer
la coordination

œil-main 
(oculo-manuelle)

Stimuler
la réflexion et le 

désir de découverte

Stimuler
la verbalisation 

active 

Développer
l’écoute et l’empathie

Favoriser l’utilisation
de mots complexes

6

© TOUS DROITS RÉSERVÉS AMÉLIO ÉDUCATION INC. 2020

Livret de règles  
Les systèmes du corps humain

Page 6/24



La roue Amélio
Les jeux sont conçus pour 
stimuler chacun des 15 champs  
de développement des joueurs.  
Ils nourrissent leur soif 
d’apprendre de façon amusante 
et dynamique. 

En relevant les défis proposés 
par les jeux, les joueurs 
éveillent leur esprit, activent 
leur corps, nourrissent leurs 
relations et acquièrent 
de nouvelles 
connaissances. 

L’apprentissage par 
le jeu favorise leur 
motivation et leur donne  
le goût d’explorer  
toutes leurs dimensions.   

Mode 
d’apprentissage  

qui touche  
le plus de champs !

Vidéo  
explicative  

en ligne

amelio.tv/roue

 
 

JEU

er prix

7
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Présentez et nommez 1 carte 
« Organe » ou « Système » 
parmi celles choisies. 
Demandez au joueur de 
répéter son nom, puis déposez 
la carte sur l’espace de jeu. 
Répétez cette étape avec 
toutes les cartes choisies. 

Un à un, nommez 
les systèmes ou les organes 
présents sur l’espace de 
jeu et demandez au joueur 
de vous montrer du doigt 
la carte correspondante. 

Une à une, montrez les 
cartes présentées au joueur 
et demandez-lui de vous                 
les nommer. 

Vérifier la mémorisation à long terme après 1 journée, 1 semaine, 1 mois puis 1 an. 
Refaire chaque fois les 3 temps de mémorisation avec les cartes que le joueur n’a pas mémorisées.

*Présentez les cartes choisies dans différents ordres. 

EXEMPLES 

Mémorisation 
en 3 temps

Pour favoriser 
la compréhension et  
la mémorisation optimale  
des cartes.

Est-ce que tu sais que ton cerveau 
parle avec toutes les parties de 
ton corps, même avec le bout de 
tes orteils ? Viens, je vais te montrer 
d’autres organes qui se trouvent 
dans ton corps.

EXEMPLE 

Temps Temps Temps1 2 3* *

Ceci est le cœur. 
Peux-tu répéter son nom ?

Peux-tu me montrer 
le cœur ?

Peux-tu me nommer 
cet organe ? 

Préparation
 > Choisir des cartes.

 > Susciter la curiosité  
 selon les champs 
     d’intérêt du joueur.

8
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Progression de   
l’apprentissage
Avant de jouer au jeu vedette,  
nous suggérons une progression 
de mini-jeux : 

MINI-JEU
Le bloc

MINI-JEU
Métamorphose

MINI-JEU
Trouve sa 

place

JEU VEDETTE

Les jeux Amélio sont conçus par une 
équipe multidisciplinaire. Ils intègrent  
des méthodes éducatives reconnues  
et développées par de nombreux  
experts en éducation. 

Voir nos sources : amelio.tv/sources

9

© TOUS DROITS RÉSERVÉS AMÉLIO ÉDUCATION INC. 2020

Livret de règles  
Les systèmes du corps humain

Page 9/24



Métamorphose
MINI-JEU

15
MIN

3+
ANS

1
JOUEUR

Gagner un maximum de 
jetons en découvrant la 
carte qui a changé.

Préparer le jeu   
 > Sélectionner les cartes 

« Système » (contour 
bleu) connues du joueur 
(minimum 6 cartes ; pour 
faire découvrir de nouveaux 
systèmes, voir page 8). 

 > Bien mélanger les cartes 
sélectionnées et en faire 
une pioche (photo cachée). 

Bénéfice

But du jeu 

Augmenter la capacité 
de mémorisation.

Jouer

 >  L’animateur doit :

 –   Piocher 2 cartes et les 
présenter au joueur.

 –  Déposer les 2 cartes 
(photo visible) sur l’espace 
de jeu.

 –  Inviter le joueur à 
observer les cartes en jeu                     
(15 secondes).

 –  Demander au joueur             
de se retourner. 

          Définition « système » 
L’organisme vit grâce à différents systèmes (ex. : respiratoire, 
digestif, etc.). Ces systèmes fonctionnent à l’aide d’organes 
qui travaillent ensemble dans un but commun (ex. : respirer, 
digérer, etc.).

Connaître 
les différents 
systèmes du 

corps humain

    
    I

NTENTION PÉDAGO
G

IQ
U

E

Sécrétion hormone 
vasoprésine

Transport : Vitamine / 
dechet / Gras / 
Globule blanc

Vitamine D

Gras

THYMOSINE VASOPRESSINE

Sécrétion hormone 
vasoprésine

OCYTOCINE

Sécrétion hormone 
Prolactine

PROLAC TINE

Sécrétion hormone 
FSH

FSH

Sécrétion hormone  
LH

LH

Sécrétion hormone 
ACTH

AC TH

Sécrétion hormone 
TSH

TSH

Sécrétion hormone de 
croissance

 HORMONE DE 
CROISSANCE

sécrétion hormones
: thymosine

MÉLATONINEDOPAMINE

sécrétion hormones
: mélatonine

sécrétion hormones : 
dopamine

sécrétion hormones : 
adrénaline 

sécrétion hormones : 
cortisol

RÉFLEXES

motrice : reflex

sécrétion hormones 
calcitonine

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc : 

sang

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc

Nutriment

Sécrétion : sueur / 
phéromones

sécrétion : hormones
: T3, T4

Production de chaleur

ILL Système digestif ILL Système
reproducteur

ILL Système
respiratoire

ILL Système
endocrinien

ILL Système nerveux ILL Système urinaire ILL Système
immunitaires

ILL Système
squelettique

ILL Système cardio 
vasculaire

ILL Système
tégumentaire

Digestion : chimique

sécrétion : suc 
pancréatique

INSULINE / 
GLUCAGON

sécrétion : hormones 
(insuline / glucagon)

sécrétion : suc 
gastrique

réserve : bile

sécrétion : bile

Digestion : chimique, 
mécanique

détoxication

sécrétion : mucus

métabolisme

ConvergentPlat rayonné Penniforme

Production :
anticorps

parallèle

producion gamète : 
ovule femme

OESTROGÈNE

sécrétion : hormones 
ostrogène

production gamète : 
spermatozoide

sécrétion : hormones 
testostérone

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Sécrétion hormone 
femme

Production : globule
rouge, globule blancs 

, plaquette

Filtre sang en urine

Évacuer : urine

protection
immunitaire

protection
immunitaire

dechets

CO2

O2

Élimination CO2,
Absorption O2

OESTROGÈNE

Filtrer air

Régulation : pH

Production :
gamètes

Procréation

Sécrétion

Thermorégulation

Sécrétion : hormones

TESTOSTÉRONE

Structure

Protection

Production :
globules rouges, 

plaquettes

Production :
globules blancs

Réserve : Gras

Filtrer : Sang

Mouvement

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Réserve : Urine

Excrétion et
absorption

Réserve : Sang

Filtrer la lymphe

ACTION

Motrice (action)

régule : le cycle 
circadien

Régule : la
température

Régule : le système 
reproducteur

Protection : coagulation

Manger

Sécrétions :
mucus, enzymes

Digestion : chimique,
mécanique, bactéries

Absorption

Évacuer : défécation

Posture

Mouvement :
brassage, propulsion

Mouvement :
brassage

Mouvement :
circulaire

rond Système digestif rond Système 
reproducteur

rond Système 
respiratoire

rond Système 
endocrinien

rond Système
nerveux

rond Système
urinaire

rond Système
lymphatiques et 

immunitaires

rond Système 
squelettique

rond Système cardio 
vasculaire

rond Système 
tégumentaire

rond Système 
musculaire

ILL Système
musculaire

Equilibre des fluides

Transport :  urine

Réserve :
globules blancs

Régule :
la croissance

Réserve : bactéries 
symbiotiques

transmettre info

Réchauffer et 
humidifier l’air

Réserve : globule
blanc et rouge

Sensoriel

Transport (sang)

Intégration de l’info

 

2 22 2

CALCITONINE CORTISOL ADRÉNALINET3/T4

Lorem ipsum

2 2

2 2

Sécrétion hormone 
vasoprésine

Transport : Vitamine / 
dechet / Gras / 
Globule blanc

Vitamine D

Gras

THYMOSINE VASOPRESSINE

Sécrétion hormone 
vasoprésine

OCYTOCINE

Sécrétion hormone 
Prolactine

PROLAC TINE

Sécrétion hormone 
FSH

FSH

Sécrétion hormone  
LH

LH

Sécrétion hormone 
ACTH

AC TH

Sécrétion hormone 
TSH

TSH

Sécrétion hormone de 
croissance

 HORMONE DE 
CROISSANCE

sécrétion hormones
: thymosine

MÉLATONINEDOPAMINE

sécrétion hormones
: mélatonine

sécrétion hormones : 
dopamine

sécrétion hormones : 
adrénaline 

sécrétion hormones : 
cortisol

RÉFLEXES

motrice : reflex

sécrétion hormones 
calcitonine

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc : 

sang

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc

Nutriment

Sécrétion : sueur / 
phéromones

sécrétion : hormones
: T3, T4

Production de chaleur

ILL Système digestif ILL Système
reproducteur

ILL Système
respiratoire

ILL Système
endocrinien

ILL Système nerveux ILL Système urinaire ILL Système
immunitaires

ILL Système
squelettique

ILL Système cardio 
vasculaire

ILL Système
tégumentaire

Digestion : chimique

sécrétion : suc 
pancréatique

INSULINE / 
GLUCAGON

sécrétion : hormones 
(insuline / glucagon)

sécrétion : suc 
gastrique

réserve : bile

sécrétion : bile

Digestion : chimique, 
mécanique

détoxication

sécrétion : mucus

métabolisme

ConvergentPlat rayonné Penniforme

Production :
anticorps

parallèle

producion gamète : 
ovule femme

OESTROGÈNE

sécrétion : hormones 
ostrogène

production gamète : 
spermatozoide

sécrétion : hormones 
testostérone

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Sécrétion hormone 
femme

Production : globule
rouge, globule blancs 

, plaquette

Filtre sang en urine

Évacuer : urine

protection
immunitaire

protection
immunitaire

dechets

CO2

O2

Élimination CO2,
Absorption O2

OESTROGÈNE

Filtrer air

Régulation : pH

Production :
gamètes

Procréation

Sécrétion

Thermorégulation

Sécrétion : hormones

TESTOSTÉRONE

Structure

Protection

Production :
globules rouges, 

plaquettes

Production :
globules blancs

Réserve : Gras

Filtrer : Sang

Mouvement

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Réserve : Urine

Excrétion et
absorption

Réserve : Sang

Filtrer la lymphe

ACTION

Motrice (action)

régule : le cycle 
circadien

Régule : la
température

Régule : le système 
reproducteur

Protection : coagulation

Manger

Sécrétions :
mucus, enzymes

Digestion : chimique,
mécanique, bactéries

Absorption

Évacuer : défécation

Posture

Mouvement :
brassage, propulsion

Mouvement :
brassage

Mouvement :
circulaire

rond Système digestif rond Système 
reproducteur

rond Système 
respiratoire

rond Système 
endocrinien

rond Système
nerveux

rond Système
urinaire

rond Système
lymphatiques et 

immunitaires

rond Système 
squelettique

rond Système cardio 
vasculaire

rond Système 
tégumentaire

rond Système 
musculaire

ILL Système
musculaire

Equilibre des fluides

Transport :  urine

Réserve :
globules blancs

Régule :
la croissance

Réserve : bactéries 
symbiotiques

transmettre info

Réchauffer et 
humidifier l’air

Réserve : globule
blanc et rouge

Sensoriel

Transport (sang)

Intégration de l’info

 

2 22 2

CALCITONINE CORTISOL ADRÉNALINET3/T4

Lorem ipsum

2 2

2 2

Sécrétion hormone 
vasoprésine

Transport : Vitamine / 
dechet / Gras / 
Globule blanc

Vitamine D

Gras

THYMOSINE VASOPRESSINE

Sécrétion hormone 
vasoprésine

OCYTOCINE

Sécrétion hormone 
Prolactine

PROLAC TINE

Sécrétion hormone 
FSH

FSH

Sécrétion hormone  
LH

LH

Sécrétion hormone 
ACTH

AC TH

Sécrétion hormone 
TSH

TSH

Sécrétion hormone de 
croissance

 HORMONE DE 
CROISSANCE

sécrétion hormones
: thymosine

MÉLATONINEDOPAMINE

sécrétion hormones
: mélatonine

sécrétion hormones : 
dopamine

sécrétion hormones : 
adrénaline 

sécrétion hormones : 
cortisol

RÉFLEXES

motrice : reflex

sécrétion hormones 
calcitonine

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc : 

sang

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc

Nutriment

Sécrétion : sueur / 
phéromones

sécrétion : hormones
: T3, T4

Production de chaleur

ILL Système digestif ILL Système
reproducteur

ILL Système
respiratoire

ILL Système
endocrinien

ILL Système nerveux ILL Système urinaire ILL Système
immunitaires

ILL Système
squelettique

ILL Système cardio 
vasculaire

ILL Système
tégumentaire

Digestion : chimique

sécrétion : suc 
pancréatique

INSULINE / 
GLUCAGON

sécrétion : hormones 
(insuline / glucagon)

sécrétion : suc 
gastrique

réserve : bile

sécrétion : bile

Digestion : chimique, 
mécanique

détoxication

sécrétion : mucus

métabolisme

ConvergentPlat rayonné Penniforme

Production :
anticorps

parallèle

producion gamète : 
ovule femme

OESTROGÈNE

sécrétion : hormones 
ostrogène

production gamète : 
spermatozoide

sécrétion : hormones 
testostérone

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Sécrétion hormone 
femme

Production : globule
rouge, globule blancs 

, plaquette

Filtre sang en urine

Évacuer : urine

protection
immunitaire

protection
immunitaire

dechets

CO2

O2

Élimination CO2,
Absorption O2

OESTROGÈNE

Filtrer air

Régulation : pH

Production :
gamètes

Procréation

Sécrétion

Thermorégulation

Sécrétion : hormones

TESTOSTÉRONE

Structure

Protection

Production :
globules rouges, 

plaquettes

Production :
globules blancs

Réserve : Gras

Filtrer : Sang

Mouvement

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Réserve : Urine

Excrétion et
absorption

Réserve : Sang

Filtrer la lymphe

ACTION

Motrice (action)

régule : le cycle 
circadien

Régule : la
température

Régule : le système 
reproducteur

Protection : coagulation

Manger

Sécrétions :
mucus, enzymes

Digestion : chimique,
mécanique, bactéries

Absorption

Évacuer : défécation

Posture

Mouvement :
brassage, propulsion

Mouvement :
brassage

Mouvement :
circulaire

rond Système digestif rond Système 
reproducteur

rond Système 
respiratoire

rond Système 
endocrinien

rond Système
nerveux

rond Système
urinaire

rond Système
lymphatiques et 

immunitaires

rond Système 
squelettique

rond Système cardio 
vasculaire

rond Système 
tégumentaire

rond Système 
musculaire

ILL Système
musculaire

Equilibre des fluides

Transport :  urine

Réserve :
globules blancs

Régule :
la croissance

Réserve : bactéries 
symbiotiques

transmettre info

Réchauffer et 
humidifier l’air

Réserve : globule
blanc et rouge

Sensoriel

Transport (sang)

Intégration de l’info

 

2 22 2

CALCITONINE CORTISOL ADRÉNALINET3/T4

Lorem ipsum

2 2

2 2

          Définition « organe »
Groupe de tissus (ex. : tissus nerveux, musculaires, etc.) qui 
travaillent ensemble pour remplir une ou plusieurs fonctions.
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MINI-JEU  Métamorphose  Page 1/2



 –  Retirer 1 des 2 cartes en jeu, 
puis la remplacer par 
1 nouvelle carte de la pioche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 –  Inviter le joueur à se 
retourner et à regarder le jeu 
à nouveau. 

 > Le joueur doit trouver et 
nommer la carte qui a été 
remplacée. 

Pointage
>  Si le joueur :

 –  Nomme correctement 
la carte qui a été ajoutée, 
il gagne 1 jeton. (Si le 
joueur est très jeune, il peut 
gagner 1 jeton seulement 
en pointant du doigt 
la carte ajoutée.)

 –  Nomme correctement la 
carte qui a été remplacée, 
il gagne 1 autre jeton. 

 –  Se trompe en désignant 
ou en nommant la carte, 
il ne gagne pas de jeton. 

Pour 
augmenter  
le niveau de 
difficulté
 >  OPTION A  

Augmenter 
progressivement 
le nombre de cartes 
en jeu (4, 5... jusqu’à  
8 cartes). 

 > OPTION B 
Jouer avec les cartes     
« Organe ».

Pioche

Ajouter

Retirer

1

2

Pioche

 > Jouer plusieurs manches 
avec les mêmes cartes 
jusqu’à ce que le joueur 
trouve la bonne réponse 
au moins 2 fois de suite, 
puis augmenter le niveau 
de difficulté : 

1  Ajouter 1 carte de la pioche 
aux cartes déjà en jeu.

 2  Mélanger les cartes en 
jeu après avoir remplacé 
l’une d’elles par 1 carte                   
de la pioche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 > Défausser les cartes en 
jeu, puis rejouer avec de 
nouvelles cartes. amelio.tv/bonus/systemes

Vidéo  
explicative  

en ligne
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Trouve 
sa place

MINI-JEU

2
MIN.

3+
ÂGE

Gagner un maximum  
de jetons en classant 
les organes dans le          
bon système. 

Bénéfice

But du jeu 

Savoir classifier                     
et ordonner.

7
MIN

3+
ANS

2-4
JOUEURS

Connaître  
les systèmes 

et les organes 
associés

    
     

  IN
TENTION PÉDAGO

G
IQ

U
E

 > Faire une pioche avec 
les cartes « Organe » 
sélectionnées (photo visible).

 > Mettre la pioche sur une 
table, à la hauteur des yeux 
des joueurs.  

 > Faire en sorte que la 
distance entre la table et 
les chaises soit d’au moins 
1 mètre. Augmenter la 
distance selon le niveau 
des joueurs.

Préparer le jeu  
 > Sélectionner 2 cartes  

« Système » (contour 
bleu) de votre choix et 
connues des joueurs (pour 
faire découvrir de nouvelles 
cartes, voir page 8).

 > Déposer les cartes 
« Système » choisies 
(photo visible) sur des 
chaises* différentes et 
espacées l’une de l’autre. 

 > Sélectionner toutes les 
cartes « Organe » (contour 
rouge) connues des 
joueurs et associées aux 
systèmes choisis (voir la 
couleur de contour au verso). 

* Vous pouvez aussi utiliser des tabourets ou des récipients (casserole, panier, etc.).
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Jouer 
 > L’animateur doit : 

 – Désigner le 1er joueur  
(le premier qui montre son 
pouce), puis jouer dans le 
sens horaire.

 > À tour de rôle, chaque 
joueur doit :

 – Piocher 1 carte « Organe ». 

 – Nommer l’organe pioché.

 – Nommer le système qui lui 
est associé. 

 – Valider le nom et la 
classification avec le verso 
de la carte dans les sections 
« Nom » et « Système ». 
(Attention ! Certains organes 
peuvent faire partie de plusieurs 
systèmes.) 

 – À partir de la table, lancer 
la carte « Organe » sur la 
chaise qui affiche le système 
correspondant.  

Pointage
>   Si le joueur : 

 –  Nomme correctement 
l’organe, il gagne 1 jeton.

 –  Classe l’organe dans le 
bon système, il gagne 
1 jeton. (En cas d’erreur, 
il doit remettre la carte 
sous la pioche et passer 
son tour.) 

 –  Touche la chaise du 
système en lançant la 
carte, il gagne 1 jeton 
supplémentaire. 

 > Défausser la carte 
« Organe ». 

 > Jouer autant de manches 
qu’il y a de cartes 
« Organe » dans la pioche. 

 > Le gagnant est le joueur 
qui a le plus de jetons. 
(En cas d’égalité, les joueurs 
partagent la victoire.)

Pour augmenter  
le niveau de 
difficulté   

 > OPTION A 
Ajouter des systèmes et 
les organes associés.

 > OPTION B 
Gagner 1 jeton 
supplémentaire 
uniquement si la carte 
tombe SUR la chaise. 

L’intestin !

L’intestin 

fait partie 

du système 

digestif.

amelio.tv/bonus/systemes

Vidéo  
explicative  

en ligne
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Le bloc
MINI-JEU

2
MIN.

3+
ÂGE

Gagner un maximum 
de jetons en opérant 
des patients.

Bénéfice

But du jeu 

Développer 
la motricité fine.

10
MIN

3+
ANS

2-4
JOUEURS

Joueur 1

Joueur 2

Joueur 3

Mise en situation   
Vous incarnez des chirurgiens spécialistes de 
renom. De nombreux patients vous attendent 
afin d’être opérés. Alors vite, à vos scalpels !

Préparer le jeu   
 > Sélectionner autant 

de cartes « Système » 
(contour bleu) qu’il y a de 
joueurs. 

 > Sélectionner 3 cartes 
« Organe » (contour 
rouge) connues des 
joueurs pour chacun des 
systèmes choisis (pour 
faire découvrir de nouvelles 
cartes, voir page 8). 

Connaître 
les organes et        
leurs systèmes

    
     

INTENTION PÉDAGO
G

IQ
U

E

* Jouer sur une table en cas de contrainte physique.

 > Symboliser une salle 
d’attente en étalant au 
sol* (photo visible) les cartes 
« Organe » sélectionnées.

14
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 –  Déposer la carte « Organe » 
dans son bloc opératoire.

 –  Retourner au plus vite 
dans la salle d’attente pour 
trouver un nouveau patient. 

 > Lorsque le temps  
est écoulé, chaque  
joueur doit :

 –  Montrer sa carte 
« Système » afin de nommer 
sa spécialisation (ex. : je 
suis un chirurgien spécialiste 
du système digestif).

 –  Présenter ses patients         
(ex. : j’ai opéré ce patient au foie, 
celui-ci à l’estomac et ce dernier 
au côlon).

 –  Valider ses choix de patients 
à l’aide des informations 
au verso des cartes 
« Organe ». L’opération est 
considérée comme réussie 
lorsque la carte « Organe » 
correspond au système 
attribué au joueur.  

Pointage
>  Si le joueur :

 –  Nomme correctement  
sa spécialisation  
(carte « Système »),  
il gagne 1 jeton.

 –  Nomme correctement 
les organes de son bloc 
opératoire, il gagne 
1 jeton par organe 
bien nommé. 

 –  A réussi son opération 
(c’est-à-dire que l’organe 
choisi fait partie de son 
système), il gagne 1 jeton 
supplémentaire par 
organe bien choisi. 

 > Le joueur qui a le plus de 
jetons gagne la partie. 
(En cas d’égalité, les joueurs 
partagent la victoire.)

Je suis un chirurgien 

spécialiste du 

système digestif.

Jouer   

 > L’animateur doit :

 –  Désigner une place 
différente, mais à égale 
distance de la salle d’attente 
(minimum 2 mètres),  
à chaque joueur.

 –  Expliquer aux joueurs que 
cette place représente leur 
bloc opératoire personnel.

 –  Distribuer 1 carte « Système » 
à chaque joueur. Ce système 
indique la spécialisation 
chirurgicale de chacun       
(ex. : système digestif).  

 > Le temps d’un sablier           
(1 min), chaque joueur doit :

 – Regarder sa carte.

 – Courir vers la salle d’attente.

 –  Trouver un patient à opérer, 
c’est-à-dire une carte               
« Organe » qui correspond 
à son système (ex. : le foie). 

 –  À l’aide de sa carte 
« Système », récupérer la 
carte  « Organe » choisie, 
puis transporter le patient 
à son bloc opératoire (ne 
pas toucher la carte « Organe » 
directement avec les doigts).

Acclamer le gagnant !

amelio.tv/bonus/systemes

Vidéo  
explicative  

en ligne
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Préparer le jeu 
 –  Sélectionner 10 cartes 

« Organe » (contour 
rouge) par joueur qui 
incarnera un médecin. 

 – Bien mélanger les cartes  
    sélectionnées et en faire  
    une pioche. 
 

Jouer 

 > L’animateur doit :

 –  Désigner le 1er joueur qui 
incarnera le patient (celui 
qui a vu un médecin le plus 
récemment). Les autres 
joueurs incarneront tous 
des médecins.

 –  Désigner l’ordre de jeu 
des médecins (celui qui a 
été chez le dentiste le plus 
récemment commence). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 > Le patient doit : 

 –  Piocher au hasard une 
carte « Organe », sans la 
montrer aux médecins 
(ex. : le foie). 

30
MIN

2-6
JOUEURS

7+
ANS

Bénéfice

But du jeu 

Savoir faire preuve 
de respect.

Gagner un maximum
de jetons en établissant 
des diagnostics.

FOIE

Connaître 
les différents 

organes du corps 
humain

    
     

INTENTION PÉDAGO
G

IQ
U

EJEU VEDETTE
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 –   Prendre connaissance de 
la carte et de toutes ses 
informations (l’animateur 
peut aider de jeunes joueurs 
qui ne savent pas lire ni écrire, 
mais il ne pourra pas jouer 
dans ce cas).

 –  Noter sur une feuille le nom 
de l’organe pioché.

 – Cacher la feuille.

 –  Remettre la carte dans la 
pioche et bien la mélanger.

 –  S’allonger de manière 
confortable (ex. : sur un 
canapé, au sol, etc.). 

 > L’animateur doit :

 –  Étaler les cartes de la 
pioche sur l’espace de jeu 
(photo visible). 

 > À tour de rôle, chaque  
    médecin doit : 

 –  Choisir 1 carte en jeu 
(regarder uniquement le côté 
de la photo).

 –  Recommencer l’étape 
précédente jusqu’à ce que 
chaque médecin ait 3 cartes 
en main. 

 > Le 1er médecin doit :  

 –  Choisir 1 carte 
« Organe » de sa main   
(ex. : la vessie).

 –  Présenter la carte choisie au 
patient (côté des informations 
visible pour le patient).

 –  Nommer à voix haute 
l’auscultation de l’organe 
envisagée (ex. : j’ausculte 
la vessie. Est-ce là que vous 
avez mal ?). 

 > Le patient doit :  

 – Valider le nom de l’organe  
     ausculté par le médecin à  
     l’aide du verso de la carte         
     « Organe » présentée.  

J’AUSCULTE

LA VESSIE.

EST-CE LÀ QUE 

VOUS AVEZ MAL ?

NON

   Si le médecin ne nomme 
pas correctement 
l’organe présenté 
au patient, ce dernier 
doit le lui dire et lui 
donner le bon nom 
de l’organe ausculté 
(ex. : non, docteur, vous 
n’auscultez pas la vessie en 
ce moment, mais l’urètre). 
Le médecin doit alors 
remettre la carte dans sa 
main et passer son tour.

 –  Répondre par OUI ou 
par NON à la question 
du médecin (ex. : non, 
je n’ai pas mal à la vessie). 
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 – Il n’est pas interdit de  
    déstabiliser le patient  
    avec une ou deux  
    blagues entre chaque  
    auscultation. 

 > Jouer de nouveau 
jusqu’à ce que tous les 
médecins aient fait une 
auscultation. 

 > Lorsque tous les 
médecins ont fait  
une auscultation,  
ils doivent : 

 –  Déposer les cartes qui leur 
restent en main avec celles qui 
sont étalées sur l’espace de jeu.

 –  À tour de rôle, choisir 
3 nouvelles cartes « Organe ». 

 >  Faire de nouveaux tours 
d’auscultations. 

 > Lorsque le patient répond  
     OUI (ou Aïe !) à une 
     auscultation, le médecin doit :
 –  Valider la réponse avec la feuille 
cachée au début de la manche.

 – Spécifier le système dont  
    l’organe atteint fait partie. 

AVEZ-VOUS MAL

À UN MEMBRE ?

EST-CE UN ORGANE 

QUI FAIT PARTIE DU 

SYSTÈME DIGESTIF ?

AVEZ-VOUS MAL 

DANS LE HAUT OU LE 

BAS DU CORPS ?

1

1

 2

 2

 3

 3

 > Le 1er médecin doit :  
 –  Nommer une maladie 

commune envisagée pour 
l’organe présenté (ex. : 
une infection urinaire). 

 > Le patient doit :
 – Valider la maladie  

    commune de l’organe à  
    l’aide du verso de la carte  
    présentée.

 > Le 1er médecin doit :  
 –  Poser délicatement la 

carte sur la zone corporelle 
du patient* (tête, thorax, 
ventre, bras ou jambes) qui 
correspond à l’organe.

 – Si le médecin fait tomber  
    la carte en la déposant  
    ou s’il se trompe de zone  
    corporelle, il n’obtient pas  
    les points gagnés à l’aide  
    de cette carte.

 –  Si le patient fait tomber 
1 carte, il doit répondre 
à 1 question au choix du 
médecin qui a déposé 
cette carte. Répéter cette 
étape pour chacune 
des cartes tombées.

* Si vous jouez avec les organes du système reproducteur ou urinaire, invitez les joueurs à poser respectueusement les cartes sur le ventre. 
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Acclamer le gagnant !

Pointage 
>   Le médecin qui : 

 – Nomme correctement 
l’organe présenté  
gagne 1 jeton.

 – Découvre l’organe 
malade gagne 3 jetons. 

 – Nomme une maladie 
commune associée 
à l’organe présenté      
gagne 1 jeton. 

 – Identifie le système 
auquel appartient 
l’organe atteint gagne 
1 jeton. 

 > Chaque fois que le 
médecin accumule 
3 jetons (3, 6, 9, etc.), 
il a le droit de poser une 
question de son choix 
au patient. 

+ 1 jeton

+ 1 jeton
+ 3 jetons

ou

+ 1 jeton

 > Jouer autant de manches 
qu’il y a de joueurs afin 
que chacun puisse être le 
patient au moins une fois.

 > Le joueur qui a le plus de 
jetons à la fin de la partie 
gagne. 

amelio.tv/bonus/systemes

Vidéo  
explicative  

en ligne
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Préparer le jeu 
 > Sélectionner les cartes 

« Organe » (contour rouge) 
et bien les mélanger. 
 

Jouer 

 > L’animateur doit :

 –  Distribuer équitablement 
toutes les cartes de 
la pioche aux joueurs 
(s’il y a des cartes en trop, 
les retirer du jeu).

 –  Déposer la dernière 
carte (verso visible) 
au centre de l’espace  
de jeu.

Idem

15
MIN

2-6
JOUEURS

7+
ANS

Bénéfice

But du jeu 

Savoir comparer et 
différencier.

Se débarrasser de 
toutes ses cartes en 
trouvant des points 
communs aux organes.

MINI-JEU 
POUR TOUS

Reconnaître 
des points 

communs aux 
organes du 

corps humain

    
    I

NTENTION PÉDAGO
G

IQ
U

E

Sécrétion hormone 
vasoprésine

Transport : Vitamine / 
dechet / Gras / 
Globule blanc

Vitamine D

Gras

THYMOSINE VASOPRESSINE

Sécrétion hormone 
vasoprésine

OCYTOCINE

Sécrétion hormone 
Prolactine

PROLAC TINE

Sécrétion hormone 
FSH

FSH

Sécrétion hormone  
LH

LH

Sécrétion hormone 
ACTH

AC TH

Sécrétion hormone 
TSH

TSH

Sécrétion hormone de 
croissance

 HORMONE DE 
CROISSANCE

sécrétion hormones
: thymosine

MÉLATONINEDOPAMINE

sécrétion hormones
: mélatonine

sécrétion hormones : 
dopamine

sécrétion hormones : 
adrénaline 

sécrétion hormones : 
cortisol

RÉFLEXES

motrice : reflex

sécrétion hormones 
calcitonine

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc : 

sang

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc

Nutriment

Sécrétion : sueur / 
phéromones

sécrétion : hormones
: T3, T4

Production de chaleur

ILL Système digestif ILL Système
reproducteur

ILL Système
respiratoire

ILL Système
endocrinien

ILL Système nerveux ILL Système urinaire ILL Système
immunitaires

ILL Système
squelettique

ILL Système cardio 
vasculaire

ILL Système
tégumentaire

Digestion : chimique

sécrétion : suc 
pancréatique

INSULINE / 
GLUCAGON

sécrétion : hormones 
(insuline / glucagon)

sécrétion : suc 
gastrique

réserve : bile

sécrétion : bile

Digestion : chimique, 
mécanique

détoxication

sécrétion : mucus

métabolisme

ConvergentPlat rayonné Penniforme

Production :
anticorps

parallèle

producion gamète : 
ovule femme

OESTROGÈNE

sécrétion : hormones 
ostrogène

production gamète : 
spermatozoide

sécrétion : hormones 
testostérone

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Sécrétion hormone 
femme

Production : globule
rouge, globule blancs 

, plaquette

Filtre sang en urine

Évacuer : urine

protection
immunitaire

protection
immunitaire

dechets

CO2

O2

Élimination CO2,
Absorption O2

OESTROGÈNE

Filtrer air

Régulation : pH

Production :
gamètes

Procréation

Sécrétion

Thermorégulation

Sécrétion : hormones

TESTOSTÉRONE

Structure

Protection

Production :
globules rouges, 

plaquettes

Production :
globules blancs

Réserve : Gras

Filtrer : Sang

Mouvement

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Réserve : Urine

Excrétion et
absorption

Réserve : Sang

Filtrer la lymphe

ACTION

Motrice (action)

régule : le cycle 
circadien

Régule : la
température

Régule : le système 
reproducteur

Protection : coagulation

Manger

Sécrétions :
mucus, enzymes

Digestion : chimique,
mécanique, bactéries

Absorption

Évacuer : défécation

Posture

Mouvement :
brassage, propulsion

Mouvement :
brassage

Mouvement :
circulaire

rond Système digestif rond Système 
reproducteur

rond Système 
respiratoire

rond Système 
endocrinien

rond Système
nerveux

rond Système
urinaire

rond Système
lymphatiques et 

immunitaires

rond Système 
squelettique

rond Système cardio 
vasculaire

rond Système 
tégumentaire

rond Système 
musculaire

ILL Système
musculaire

Equilibre des fluides

Transport :  urine

Réserve :
globules blancs

Régule :
la croissance

Réserve : bactéries 
symbiotiques

transmettre info

Réchauffer et 
humidifier l’air

Réserve : globule
blanc et rouge

Sensoriel

Transport (sang)

Intégration de l’info

 

2 22 2

CALCITONINE CORTISOL ADRÉNALINET3/T4

Lorem ipsum

2 2

2 2

Sécrétion hormone 
vasoprésine

Transport : Vitamine / 
dechet / Gras / 
Globule blanc

Vitamine D

Gras

THYMOSINE VASOPRESSINE

Sécrétion hormone 
vasoprésine

OCYTOCINE

Sécrétion hormone 
Prolactine

PROLAC TINE

Sécrétion hormone 
FSH

FSH

Sécrétion hormone  
LH

LH

Sécrétion hormone 
ACTH

AC TH

Sécrétion hormone 
TSH

TSH

Sécrétion hormone de 
croissance

 HORMONE DE 
CROISSANCE

sécrétion hormones
: thymosine

MÉLATONINEDOPAMINE

sécrétion hormones
: mélatonine

sécrétion hormones : 
dopamine

sécrétion hormones : 
adrénaline 

sécrétion hormones : 
cortisol

RÉFLEXES

motrice : reflex

sécrétion hormones 
calcitonine

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc : 

sang

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc

Nutriment

Sécrétion : sueur / 
phéromones

sécrétion : hormones
: T3, T4

Production de chaleur

ILL Système digestif ILL Système
reproducteur

ILL Système
respiratoire

ILL Système
endocrinien

ILL Système nerveux ILL Système urinaire ILL Système
immunitaires

ILL Système
squelettique

ILL Système cardio 
vasculaire

ILL Système
tégumentaire

Digestion : chimique

sécrétion : suc 
pancréatique

INSULINE / 
GLUCAGON

sécrétion : hormones 
(insuline / glucagon)

sécrétion : suc 
gastrique

réserve : bile

sécrétion : bile

Digestion : chimique, 
mécanique

détoxication

sécrétion : mucus

métabolisme

ConvergentPlat rayonné Penniforme

Production :
anticorps

parallèle

producion gamète : 
ovule femme

OESTROGÈNE

sécrétion : hormones 
ostrogène

production gamète : 
spermatozoide

sécrétion : hormones 
testostérone

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Sécrétion hormone 
femme

Production : globule
rouge, globule blancs 

, plaquette

Filtre sang en urine

Évacuer : urine

protection
immunitaire

protection
immunitaire

dechets

CO2

O2

Élimination CO2,
Absorption O2

OESTROGÈNE

Filtrer air

Régulation : pH

Production :
gamètes

Procréation

Sécrétion

Thermorégulation

Sécrétion : hormones

TESTOSTÉRONE

Structure

Protection

Production :
globules rouges, 

plaquettes

Production :
globules blancs

Réserve : Gras

Filtrer : Sang

Mouvement

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Réserve : Urine

Excrétion et
absorption

Réserve : Sang

Filtrer la lymphe

ACTION

Motrice (action)

régule : le cycle 
circadien

Régule : la
température

Régule : le système 
reproducteur

Protection : coagulation

Manger

Sécrétions :
mucus, enzymes

Digestion : chimique,
mécanique, bactéries

Absorption

Évacuer : défécation

Posture

Mouvement :
brassage, propulsion

Mouvement :
brassage

Mouvement :
circulaire

rond Système digestif rond Système 
reproducteur

rond Système 
respiratoire

rond Système 
endocrinien

rond Système
nerveux

rond Système
urinaire

rond Système
lymphatiques et 

immunitaires

rond Système 
squelettique

rond Système cardio 
vasculaire

rond Système 
tégumentaire

rond Système 
musculaire

ILL Système
musculaire

Equilibre des fluides

Transport :  urine

Réserve :
globules blancs

Régule :
la croissance

Réserve : bactéries 
symbiotiques

transmettre info

Réchauffer et 
humidifier l’air

Réserve : globule
blanc et rouge

Sensoriel

Transport (sang)

Intégration de l’info
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Sécrétion hormone 
vasoprésine

Transport : Vitamine / 
dechet / Gras / 
Globule blanc

Vitamine D

Gras

THYMOSINE VASOPRESSINE

Sécrétion hormone 
vasoprésine

OCYTOCINE

Sécrétion hormone 
Prolactine

PROLAC TINE

Sécrétion hormone 
FSH

FSH

Sécrétion hormone  
LH

LH

Sécrétion hormone 
ACTH

AC TH

Sécrétion hormone 
TSH

TSH

Sécrétion hormone de 
croissance

 HORMONE DE 
CROISSANCE

sécrétion hormones
: thymosine

MÉLATONINEDOPAMINE

sécrétion hormones
: mélatonine

sécrétion hormones : 
dopamine

sécrétion hormones : 
adrénaline 

sécrétion hormones : 
cortisol

RÉFLEXES

motrice : reflex

sécrétion hormones 
calcitonine

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc : 

sang

Transport : nutriment, 
déchets, globules 
rouges et blanc

Nutriment

Sécrétion : sueur / 
phéromones

sécrétion : hormones
: T3, T4

Production de chaleur

ILL Système digestif ILL Système
reproducteur

ILL Système
respiratoire

ILL Système
endocrinien

ILL Système nerveux ILL Système urinaire ILL Système
immunitaires

ILL Système
squelettique

ILL Système cardio 
vasculaire

ILL Système
tégumentaire

Digestion : chimique

sécrétion : suc 
pancréatique

INSULINE / 
GLUCAGON

sécrétion : hormones 
(insuline / glucagon)

sécrétion : suc 
gastrique

réserve : bile

sécrétion : bile

Digestion : chimique, 
mécanique

détoxication

sécrétion : mucus

métabolisme

ConvergentPlat rayonné Penniforme

Production :
anticorps

parallèle

producion gamète : 
ovule femme

OESTROGÈNE

sécrétion : hormones 
ostrogène

production gamète : 
spermatozoide

sécrétion : hormones 
testostérone

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Sécrétion hormone 
femme

Production : globule
rouge, globule blancs 

, plaquette

Filtre sang en urine

Évacuer : urine

protection
immunitaire

protection
immunitaire

dechets

CO2

O2

Élimination CO2,
Absorption O2

OESTROGÈNE

Filtrer air

Régulation : pH

Production :
gamètes

Procréation

Sécrétion

Thermorégulation

Sécrétion : hormones

TESTOSTÉRONE

Structure

Protection

Production :
globules rouges, 

plaquettes

Production :
globules blancs

Réserve : Gras

Filtrer : Sang

Mouvement

sécrétion : liquide 
séminal prostatique

Réserve : Urine

Excrétion et
absorption

Réserve : Sang

Filtrer la lymphe

ACTION

Motrice (action)

régule : le cycle 
circadien

Régule : la
température

Régule : le système 
reproducteur

Protection : coagulation

Manger

Sécrétions :
mucus, enzymes

Digestion : chimique,
mécanique, bactéries

Absorption

Évacuer : défécation

Posture

Mouvement :
brassage, propulsion

Mouvement :
brassage

Mouvement :
circulaire

rond Système digestif rond Système 
reproducteur

rond Système 
respiratoire

rond Système 
endocrinien

rond Système
nerveux

rond Système
urinaire

rond Système
lymphatiques et 

immunitaires

rond Système 
squelettique

rond Système cardio 
vasculaire

rond Système 
tégumentaire

rond Système 
musculaire

ILL Système
musculaire

Equilibre des fluides

Transport :  urine

Réserve :
globules blancs

Régule :
la croissance

Réserve : bactéries 
symbiotiques

transmettre info

Réchauffer et 
humidifier l’air

Réserve : globule
blanc et rouge

Sensoriel

Transport (sang)

Intégration de l’info
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Joueur 1 Pioche joueur 1

Carte centrale

 > Chaque joueur doit :

 –  Faire une pioche 
personnelle avec les 
cartes qui lui ont été 
distribuées et la déposer 
devant lui (photo visible).

 –  Piocher 5 cartes (jouer 
avec le verso des cartes). 
En tout temps, s’assurer 
de n’avoir que 5 cartes 
en main maximum.
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 > Au signal, tous les joueurs 
doivent :

 –  Regarder leurs cartes et 
trouver 1 carte de leur main 
qui a 1 point en commun 
avec la carte centrale en 
comparant les sections : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 > Le joueur le plus rapide 
doit :

 –  Déposer la carte choisie sur 
la carte centrale.

 – Dire à voix haute le nom de 
    l’organe choisi (ex. : la vessie).

 –   Décrire le point commun 
identifié (ex. : la vessie fait 
partie du système urinaire 
comme l’urètre).

 –  Compléter sa main (5 cartes) 
avec 1 carte de sa pioche 
personnelle. 

 > Le joueur suivant le plus 
rapide doit déposer 
1 carte de sa main 
sur la nouvelle carte 
centrale en trouvant 
1 point commun qui suit 
cette règle : 

 –  Le point commun doit 
porter sur une section 
différente de celle choisie 
par le joueur précédent      
(ex. : selon l’exemple précédent, 
le nouveau joueur doit trouver   
1 point commun dans les 
sections : Nombre, Taille, Forme, 
Volume, Maladies, Fonctions, 
Sens ou Poids ; il ne peut pas 
utiliser la section Système 
puisqu’elle vient d’être utilisée). 

 > Si le joueur :

 – Se trompe de point 
commun, il doit récupérer sa 
carte. 
 

NOMBRE

SYSTÈME

TAILLE SENS

FORME POIDS

VOLUME

MALADIES

FONCTIONS

OU OU

OU

 > Dans le cas où TOUS 
les joueurs seraient 
bloqués :

 –  Inviter les joueurs à 
piocher une nouvelle carte 
pour leur main.

 – Reprendre la partie. 

 > Le 1er joueur qui se 
débarrasse de toutes ses 
cartes gagne la partie.

Exemples de points en 
commun : 

•  Sécrétion d’urine 
et sécrétion de sueur

•  Réserve de gras  
et réserve de 
globules blancs

Acclamer le gagnant !

Variante pour 
de jeunes joueurs

 > Ne distribuer que 5 cartes 
à chaque joueur.  

 > Les inviter à jouer à tour 
de rôle. 

 > Si un joueur ne trouve pas 
de point commun, il doit 
passer son tour.

amelio.tv/bonus/systemes

Vidéo  
explicative  

en ligne
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Vous aimez  
apprendre en jouant ?

Devenez membre !

 > Physique
 > Biologie
 > Chimie
 > Écologie

 > Lecture
 > Écriture
 > Communication

 > Histoire
 > Géographie
 > Économie
 > Culture générale

 > Développement  
de l’esprit critique

 > Compétences 
sociales

 > Sports
 > Dextérité manuelle
 > Vie pratique
 > 5 sens

 > Gestion de groupe
 > Méthode Amélio

 > Arithmétique
 > Résolution de problèmes
 > Logique

Programme 

éducatif  

par le jeu 

+ de 20 matières !

Langues

Sciences

Sciences
humaines

Gestion
des émotions

Motricité fine
et globale

Mathématiques

Méthodes
d’enseignement

 > Arts plastiques
 > Art culinaire
 > Musique

Arts
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Heureux d’apprendre 
en jouant !

LES AVANTAGES !

 > Autonome

 > Persévérant

 > Prend des 
initiatives

 > Épanoui 

 > Motivé

 > Curieux

 > Capable  
de gérer  
ses émotions > Programme éducatif favorisant le 

développement global de l’enfant

 > Activités immersives et jeux 
pédagogiques interactifs

 > Outils pour faciliter la planification 
quotidienne

 > Formations par vidéo et ressources 
éducatives

 > Chansons et comptines 
instructives

Enfant

 amelio.tv/membre-amelio

DEVENEZ MEMBRE  
DÈS MAINTENANT !

Parents, 

enseignants
éducateurs,
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amelio.tv/bonus/systemesgratuitement
Téléchargez-les

LES SYSTÈMES
                     DU CORPS HUMAIN

LES SYSTÈMES
                     DU CORPS HUMAIN

>   Règles de 50+ jeux
>   Annexe informative sur 

 les systèmes du corps humain
>   Vidéos en ligne
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